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A l’occasion de la Présidence Française de l’Union européenne, l’ACN (Alliance pour la 
Confiance Numérique) souhaite appeler l’attention des pouvoirs publics sur l’importance 
de la confiance numérique dans un monde toujours plus connecté. Aujourd’hui, l’ensemble 
des processus économiques, administratifs et sociaux qui régissent notre quotidien sont 
numérisés ce qui offre un potentiel majeur de développement et ouvre de grandes 
perspectives de progrès. Pour autant, cela impose une vigilance particulière quant à la mise 
en sécurité de notre cyberespace et de ses applications.  

Il s’agit là d’un impératif à la fois démocratique et économique : la préservation des valeurs 
fondamentales de l’Europe (protection des libertés publiques de nos concitoyens, sincérité 
des scrutins électoraux, …) va de pair avec la protection de l’ensemble des mécanismes et 
acteurs économiques contre les cyber-risques.  La préservation des valeurs fondamentales 
de l’Europe passe par la sécurisation du numérique et l’augmentation du niveau de 
protection de tous les acteurs et de tous les usages, mais aussi par le renforcement de 
l’autonomie stratégique européenne. Face aux autres grands acteurs mondiaux, l’Europe a 
une voix originale à faire entendre pour promouvoir un numérique respectueux de nos 
valeurs cardinales. La cybersécurité, l’utilisation d’identités numériques fiables et présentant 
un niveau élevé de sécurité, ainsi que le développement d’une Intelligence Artificielle de 
confiance sont les outils et les garants indispensables d’un déploiement numérique 
conforme aux enjeux de souveraineté et d’autonomie stratégique européens.   

Nous disposons, au sein de l’Union européenne, d’une excellence industrielle dans de 
nombreux domaines de la confiance numérique, avec des acteurs de toutes tailles (start up, 
PME, ETI, grands groupes) ainsi que d’une recherche performante et reconnue. Il s’agit d’un 
atout et d’une opportunité forte pour protéger notre espace numérique tout en permettant 
à des industries de pointe de se développer pour jouer un rôle majeur au niveau mondial. 

Les initiatives législatives européennes entreprises ces dernières années doivent désormais 
être complétées, mises en œuvre concrètement et amplifiées, avec comme ambition de 
créer les conditions (juridiques, économiques, et techniques) de l’existence d’un marché 
unique du numérique de confiance en Europe. Cet élan réglementaire doit notamment 
s’accompagner d’une prise de conscience collective, secteur par secteur, de l’importance 
et du caractère stratégique de la confiance numérique.  

Aussi l’ACN propose que la Présidence française de l’Union européenne soit celle qui 
permettra à la fois d’accélérer la mise en œuvre du marché unique du numérique mais aussi 
de faire évoluer ce concept vers celui d’un marché unique du numérique de confiance. 

Afin d’atteindre cet objectif l’ACN recommande de focaliser les actions dans les cinq 
domaines prioritaires suivants : 

 

Cybersécurité 

L’écosystème européen de la cybersécurité doit être renforcé afin de doter l’Union 
européenne d’une autonomie stratégique cruciale dans un domaine qui touche aux intérêts 
vitaux du continent. L’industrie européenne de la cybersécurité doit donc être développée 
pour subvenir aux besoins croissants des pays européens.   

Le European Cybersecurity Act est un texte fondateur, en ce qu’il fixe un cadre européens 
harmonisés pour la certification de cybersécurité. Il s’agit là d’un enjeu majeur pour parvenir 
à réaliser un marché unique du numérique européen, comparable en taille aux marchés 
domestiques des concurrents de notre secteur. La révision en cours de la directive NIS 
(Network and Information Security) permettra également d’élargir le périmètre des 
opérateurs concernés par des obligations de sécurisation : il s’agit là-aussi d’un pas 
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supplémentaire vers la prise en compte du caractère systémique de la cybersécurité ainsi 
que de l’évolution constatée de la menace dirigée vers un nombre croissant d’opérateurs. 
La Présidence Française de l’Union européenne devrait avoir comme objectif prioritaire la 
finalisation de ce texte.  

Par ailleurs, l’Union européenne pourrait également jouer un rôle moteur pour s’équiper et 
inciter les Etats-membres à s’équiper en outils de confiance numérique souverains 
permettant ainsi de répondre à la fois à l’enjeu de sa sécurisation mais aussi au 
développement d’un secteur essentiel à son autonomie stratégique. Ensuite, la coopération 
et l’innovation doivent être les fers de lance de notre défense face à la menace cyber, 
notamment à travers le renforcement de la coopération public-privé en matière d’échanges 
sur la menace et de réponse à incident mais aussi en matière de soutien à l’innovation. A 
cet égard, un changement de modèle d’investissements européens est indispensable. 

Enfin, la sécurité des objet connectés doit devenir une réalité et un vrai différenciateur au 
niveau mondial pour les entreprises européennes.  

 

Identité numérique 

La confiance numérique repose sur des identités numériques de confiance, dont l’usage 
doit être massivement déployé. La révision, en cours du règlement eIDAS constitue une 
étape décisive. Ce projet de création de portefeuille(s) d’identités numériques européen, 
constitue une brique fondamentale de l’autonomie stratégique et de la souveraineté 
numérique de l’Europe. Dès lors que plusieurs briques technologiques essentielles ne sont 
plus fabriquées en Europe, le caractère stratégique de la maîtrise de l’identité numérique 
s’en trouve d’autant plus amplifié. 

Considérant que la confiance que chacun pourra accorder à un ou plusieurs portefeuille(s) 
d’identité numérique conditionne la confiance dans tous les usages numériques qui en 
découleront, cette identité doit impérativement être de niveau élevé de sorte à pouvoir 
assurer un niveau maximal de sécurité et d’interopérabilité pour ces portefeuille(s) 
d’identités. Pour autant, ces portefeuilles d’identités devront pouvoir réaliser tout à la fois 
des authentifications numériques de niveau aussi bien « élevé » que « substantiel ». 

Afin de permettre la création de services sécurisés, pratiques et fluides pour l’utilisateur, 
l’Union européenne doit imposer aux fournisseurs de matériels et de logiciels de téléphone 
mobile de garantir à tous les acteurs un libre accès aux fonctionnalités clefs contenues dans 
le téléphone mobile. 

Une attention particulière devra être portée à la nécessité de réduire au maximum la 
fragmentation des interprétations entre les différents Etats-membres. En effet, le 
déploiement de solutions à l’échelle européenne nécessite une compréhension commune 
et partagée par tous des exigences applicables, ce qui suppose de définir avec précision 
les articulations avec les autres textes réglementaires européens liés à ce sujet tels que le 
RGPD ou le European Cybersecurity Act. 

 

Intelligence artificielle de confiance 

L’Union européenne doit investir dans le développement de technologies clés qui joueront 
un rôle majeur dans le monde de demain ; c’est le cas de sujets tels que l’intelligence 
artificielle, la biométrie ou encore la reconnaissance faciale. Il faut encourager la 
normalisation dans ce domaine et garantir que les intérêts européens soient pris en compte 
dans les instances de normalisation. Il faut également dynamiser le développement et 
l’adoption de l’Intelligence artificielle au service de la cybersécurité, essentiel pour 
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améliorer l’efficacité de la cybersécurité européenne et nos capacités de détection de la 
menace. 

Le projet de règlement sur l’intelligence artificielle apporte une opportunité majeure de 
poser un cadre propice au déploiement des usages fondés sur l’intelligence artificielle dans 
le respect des libertés individuelles et publiques consacrées dans la charte européenne des 
droits de l’homme. Dans ce domaine technologique de pointe, où la concurrence entre les 
grandes régions mondiales est exacerbée, il est essentiel de parvenir à assurer ces garanties 
sans obérer les capacités d’innovation européennes.  L’annonce de l’ « EU cybershield » est 
une autre opportunité à saisir pour améliorer les capacités des acteurs privés en matière 
d’intégration de l’IA dans leurs Security Operations Centers (SOC). 

Dans ce domaine, la mise en place d’un centre européen d’expertise en intelligence 
artificielle, sur le modèle du centre de compétence européen en cybersécurité (ECCC) 
pourrait constituer une avancée importante. Ce centre européen d’expertise en intelligence 
artificielle pourrait tout à la fois soutenir la recherche et les entreprises actives dans ce 
domaine, conseiller les instances européennes et nationales, et apporter une expertise 
technique objective et indépendante pour évaluer voire certifier la conformité et la sécurité 
des applications utilisant une intelligence artificielle. 

 

Régulation du marché du numérique 

Compte tenu du risque induit par la taille et la position hégémonique de certains acteurs 
numériques, l’ACN salue les projets de règlement Digital Services Act (DSA) et Digital 
Markets Act (DMA) et la volonté affichée de fixer des cadres clairs de régulation de ce 
marché.  En effet, il apparaît nécessaire de créer des conditions propices au développement 
d’acteurs européens des services numériques de taille mondiale. Cela passe par des 
mesures permettant de corriger les distorsions de marché que subissent les acteurs 
européens des services numériques, mais aussi de garantir un marché libre et ouvert.  

 

Chiffrement 

L’ACN (Alliance pour la Confiance Numérique) souhaite rappeler que le chiffrement est au 
cœur de la confiance numérique et que tout affaiblissement structurel de ce chiffrement, 
quel qu’en soit le cadre légal, affaiblit la sécurité numérique collective et la confiance 
individuelle de chaque usager dans l’utilisation de services numériques. 

Aussi, L’ACN juge inapproprié le développement de solutions techniques qui pourraient 
être détournées par des attaquants et qui, en créant des failles dans les moyens de 
chiffrement, affecteraient la confiance des utilisateurs dans ces moyens. Elle souhaite, par 
ailleurs, que les experts en sécurité et confiance numérique (agences nationales et les 
fournisseurs de solutions de chiffrement) soient pleinement associés aux discussions sur ce 
sujet.  

A l’heure où les évolutions de l’informatique quantique font peser un risque réel sur les 
solutions de chiffrement actuelles, dont l’efficacité constitue le socle de la confiance pour 
toutes les interactions numériques, l’ACN considère qu’il est, au contraire, indispensable de 
capitaliser sur l’excellence française en matière de cryptographie pour renforcer la 
« fonction chiffrement » et l’adapter au monde post-quantique pour préserver notre 
souveraineté et notre autonomie stratégique. 
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1)  Renforcer l’écosystème européen de la 
cybersécurité 

 

La part de marché mondial de l’Union européenne pour les solutions et services de 
cybersécurité ne cesse de diminuer, avec une baisse de 11% à 5% durant les cinq dernières 
années. L’Union européenne, en revanche, est un acquéreur majeur de services et solutions 
de cybersécurité, représentant 26 % des achats mondiaux. Ceci conduit à un déficit 
commercial net de 21% dans le domaine de la cybersécurité. Cette situation est notamment 
due à la fragmentation du marché européen, qui nuit à l’émergence d’acteurs d’envergure 
européenne, ainsi qu’au difficile passage de la recherche à l’industrialisation et à la 
commercialisation. La difficulté de certaines startups ou PME à tester leurs idées en Europe 
les conduit souvent à s’expatrier, au détriment de l’innovation européenne. Ce problème 
de sous-développement de l’écosystème appelle une réponse européenne pour réduire la 
fragmentation du marché et favoriser fortement l’investissement. 

Les dernières années ont été particulièrement importantes en matière de cybersécurité au 
niveau européen. L’écosystème de la cybersécurité s’est structuré au niveau européen par 
la création d’ECSO (European CyberSecurity Organisation) ce qui a permis d’alimenter 
utilement les débats et les nombreuses initiatives législatives lancées au niveau européen 
et visant à apporter des réponses nécessaires sur plusieurs aspects permettant un 
développement de la cybersécurité en Europe. 

En termes d’interopérabilité et de certifications, l’adoption du European Cybersecurity Act 
pose une base fondamentale avec le renforcement des capacités de l’ENISA (Agence 
européenne de la cybersécurité) et la création de schémas européens de certification de 
cybersécurité. Il est désormais important de concrétiser cette initiative par la mise en œuvre 
effective, dans chaque Etat membre du premier schéma de certification élaborés par 
l’ENISA (schéma EUCC transposant le schéma CC précédemment couvert par l’accord de 
reconnaissance SOG-IS), en précisant les conditions de mise en œuvre et les modalités de 
la transition avec le système actuel de certification, et de poursuivre les travaux initiés sur 
les futurs schémas envisagés. 

Dans le domaine de la recherche, développement et déploiement industriel, le 9 décembre 
2020, le Conseil de l’UE a décidé que le Centre européen de compétence industrielles, 
technologiques et de recherche en matière de cybersécurité serait établi à Bucarest 
(Roumanie). Ce Centre européen de compétences permet à l’Union européenne d’avoir 
une structure spécialisée, conseillée par des experts, pour gérer efficacement les 
financements vers des projets de recherche et de développement dans le domaine de la 
cybersécurité. En outre, il ne s’agit pas seulement de financements mais bien de toute une 
Communauté d’experts qui a été établie par ce règlement. Pour montrer l’importance de la 
coopération européenne en matière de cybersécurité, la Commission européenne a publié 
ses lignes directrices pour désigner les Centres nationaux de coordination qui devront 
permettre de stimuler l’excellence de la recherche et la compétitivité. Nous avons besoin 
d’un écosystème européen de la cybersécurité porté par des entreprises fortes aux 
ambitions européennes et internationales.  Il est également nécessaire de mettre en place 
un cadre d’investissements publics pour la cybersécurité à la mesure de nos concurrents 
internationaux :  

- en ne mettant pas en concurrence la recherche académique et la recherche 
industrielles, toutes deux essentielles pour l’innovation en cybersécurité ; 

- en focalisant les investissements autour d’acteurs en mesure d’irriguer un 
écosystème de recherche et de passer à l’échelle ; 
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- en concentrant les investissements autour de domaines clés pour le futur de la 
cybersécurité européenne (ex : cryptographie résistante à l’ordinateur quantique, 
sécurité du cloud, sécurité de la 5G, identités numériques de confiance, capacités 
de détection et réponse, etc.) ;    

- en favorisant le déploiement et le passage à l’échelle de solutions. 

L’Union européenne a tous les atouts dans sa manche : une population extraordinairement 
bien formée, des PME innovantes, un marché de plus de 500 millions d’habitants. Tirer parti 
des atouts européens pour créer des champions européens et ainsi renforcer l’autonomie 
stratégique de l’Europe devrait être une priorité phare pour la Présidence française de 
l’Union européenne.  

 

Recommandations 

- Accélérer la mise en œuvre du European Cybersecurity Act et notamment en 
établissant des premiers schémas de certifications européens et leurs modalités 
d’application. Il convient en priorité de promulguer l’acte délégué introduisant le 
schéma de certification EUCC. Au-delà, il est urgent de planifier la préparation 
d’autres schémas de certification de sécurité dont le marché à cruellement besoin, 
comme par exemple l’authentification biométrique à l’aide du visage, ou bien 
encore le code sécurisé qui seront essentiels dans de nombreux domaines (par 
exemple identité numérique). Il est donc nécessaire que la Commission Européenne 
mandate l’ENISA pour qu’elle élabore des schémas de certification couvrant ces 
technologies allant jusqu’au niveau « Elevé ».  

- Accélérer la révision de la directive NIS pour adapter le champ des opérateurs à 
protéger aux évolutions de la menace cyber. En outre, nous appelons la Présidence 
française à revenir sur les modifications proposées par le Parlement européen pour 
maintenir la possibilité pour les Etats Membres d’imposer une certification de 
sécurité de certains composants de sécurité. Au-delà, ce projet de directive doit être 
beaucoup plus ambitieux et imposer que seuls des produits de sécurité certifiés 
selon un schéma de certification de sécurité conforme au CSA (règlement 2019/881) 
soient utilisés. 

- Favoriser le passage des projets de recherche à la commercialisation, notamment 
par le biais des actions du futur Centre européen de compétences (ECCC), des 
centres nationaux qui y seront associés, ainsi que de l’écosystème européen de la 
cybersécurité créé au sein de l’ECSO (European CyberSecurity Organisation). 

- Etablir une feuille de route tes technologies clés pour le futur de la cybersécurité 
européenne et concentrer les investissements autour de ces technologies. Une 
attention particulière devra être portée aux investissements sur la cryptographie 
post quantique qui est essentielle à la souveraineté Européenne dans les 
technologies de cybersécurité. Ces investissements devront viser en particulier le 
développement d’une offre souveraine Européenne de solution cryptographique 
logicielle et matérielle (HSM, cartes à puces), mais aussi la mise en œuvre de la 
migration de toutes les infrastructures de sorte à remplacer la cryptographie 
asymétrique classique par de la cryptographie résistante à l’ordinateur quantique. 

- Prendre en compte les recommandations du Forum Stratégique (IPCEI) sur la 
cybersécurité et traduire ces recommandations en actes (législations, financements). 

- Soutenir les innovations européennes au niveau mondial. 
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- Réformer les règles de l’attribution des marchés publics liés à la cybersécurité, y 
compris les appels d’offres au sein des institutions européennes, pour y inclure des 
critères de sécurité, notamment des exigences de certification européenne, et 
donner une préférence au « Made in Europe ». 

- Renforcer la coopération entre acteurs publics et privés de confiance sur l’échange 
sur la menace et la réponse aux incidents, notamment via l’initiative relative à l’Unité 
de cybersécurité conjointe : la Présidence Française de l’Union européenne 
constitue une opportunité pour clarifier les objectifs et les modalités de cette Joint 
Cyber Unit. 

- Concrétiser l’initiative « European Resilient Secured Space Communications » 
annoncée par le commissaire européen Thierry Breton. 

- Développer les centres de données et les systèmes de cloud de confiance 
européens. 

- Favoriser les technologies clés pour le maintien d’une capacité de développement 
logicielle souveraine. Certaines briques de base (serveur, base de données, …) sont 
aujourd’hui essentiellement fournies et maintenues par des acteurs extra-européens 
et leur développement en Europe contribuerait fortement à renforcer notre 
autonomie stratégique. 

- Investir massivement dans l’éducation, la visibilité des formations et la création de 
vocations dès le plus jeune âge dans un partenariat public-privé stratégique 
européen autour du développement des compétences pour pallier le manque de 
main d’œuvre. 

- Mettre en place des programmes pour attirer et garder les talents en Europe. 
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2)  Favoriser l’usage des identités numériques de 
confiance 

 

Au fur et à mesure que croissent les usages numériques, les citoyens doivent constamment 
s’identifier en ligne. La plupart des identités numériques sont fournies par des tiers privés 
(notamment les géants du numériques) et sont dotées d’un niveau de confiance peu élevé. 
Cela est dû au fait que le lien entre l’identité numérique et l’identité physique est ténu. Très 
souvent, une simple adresse email est requise pour créer un profil en ligne.  

Le développement de schémas d’identification numérique par les Etats est une avancée 
majeure pour une plus grande confiance numérique. De même que la mise en place d’un 
système de reconnaissance mutuelle entre Etats membres des identités numériques qu’ils 
fournissent par le biais du règlement eIDAS (910/2014). Les citoyens peuvent alors se 
prévaloir d’une identité numérique garantie ou supervisée par l’Etat.  

Le nouveau format européen de carte d’identité dote désormais toutes les cartes d’identité 
d’une puce électronique. Ce changement de format est une opportunité unique dont les 
Etats doivent se saisir pour doter leurs citoyens d’une identité numérique de confiance de 
niveau élevé, adossée à la carte d’identité et dérivable sur d’autres supports (smartphones, 
etc.).  

Cette identité numérique peut servir dans de multiples cas : l’utilisation des services publics, 
dont les transports, ou même pour la vérification d’identité préalable imposée pour certains 
services à des fins de lutte contre le blanchiment d’argent (KYC), comme l’ouverture d’un 
compte bancaire en ligne. Ce dernier cas d’usage, cependant, se voit entraver par des 
divergences de pratiques et de législations entre pays européens. Il reste difficile pour un 
citoyen européen résidant dans un Etat membre d’ouvrir un compte en ligne dans une 
banque établie dans un autre Etat membre car les procédures et exigences pour la 
vérification d’identité dans un tel cas d’espèce ne sont pas les mêmes d’un pays à l’autre. La 
nouvelle proposition en cours du règlement eIDAS constitue une réelle opportunité d’en 
combler les lacunes pour faire disparaître ces fragmentations nationales. 

L’enjeu principal de cette révision sera de parvenir à encadrer la délivrance de portefeuilles 
d’identités numériques pour permettre l’utilisation de ce nouvel outil de la manière la plus 
large possible, dans un contexte d’usages publics et privés, et avec une grande diversité 
d’attributs issues de fournisseurs multiples. Cela constitue la condition de son adoption par 
l’ensemble des citoyens et nécessite de rapprocher les aspects réglementaires, normatifs, 
économiques et la réalité industrielle afin de s’assurer que ces solutions pourront se 
développer avec le niveau de sécurité adapté à chacun des usages considérés ainsi qu’au 
business plan de chacun des services proposés. 

Il importe également de veiller à réduire au maximum la fragmentation des interprétations 
entre les différents Etats membres. En effet, le déploiement de solutions à l’échelle 
européenne nécessite une compréhension commune et partagée par tous des exigences 
applicables, ce qui suppose de définir avec précision les articulations avec les autres textes 
réglementaires européens liés à ce sujet tels que le RGPD ou l’European Cybersecurity Act. 
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Recommandations  

Une identité numérique de niveau élevé et interopérable comme garantie de la 
souveraineté numérique européenne 

- L’ACN propose que les futurs portefeuilles d’identités numériques soient 
obligatoirement certifiés sécuritairement au niveau élevé au sens du European 
Cybersecurity Act à l’aide des schémas de certification définis par l’ENISA (EUCC), et 
reposent sur une identité numérique elle-même de niveau élevé afin que le 
déploiement et l’utilisation de ces identités numériques assurent un niveau de 
cybersécurité et de sécurité adéquat pour les infrastructures et les utilisateurs.  

- Pour autant, ces portefeuilles d’identités devront pouvoir réaliser tout à la fois des 
authentifications numériques de niveau « élevé » et « substantiel ».  

- Clarifier les définitions des niveaux d’assurance (LoA) « élevé » et « substantiel » 
d’une identité numérique introduit par le règlement eIDAS. En particulier, la 
conformité doit reposer sur le respect de normes et d’exigences techniques claires, 
ainsi que sur des certifications de sécurité. En particulier, un niveau d’assurance 
« élevé » doit exiger une certification de sécurité de niveau lui aussi « élevé » selon 
le CSA (CyberSecurity Act), tandis qu’un niveau d’assurance « substantiel » doit 
exiger une certification de niveau « substantiel » selon le CSA. 

 

Les industriels du secteur doivent jouer un rôle central dans la mise en place de la 
standardisation et dans la mise en œuvre de ce(s) portefeuille(s) d’identité(s) 

- Le projet de portefeuille(s) d’identités numériques doit capitaliser sur l’expérience 
développée dans ce domaine, s’appuyer sur les normes et standards actuellement 
utilisés en matière d’identité numérique mais aussi sur des business plans et cas 
d’usage qui devraient en découler. 

- Les modèles économiques liés à ce(s) portefeuille(s) d’identités numériques doivent 
nécessairement intégrer les notions de viabilité économique pour les différents 
acteurs impliqués et permettre une répartition de la valeur créée entre eux.  

- Toutes les parties devraient avoir un accès équivalent aux différentes interfaces 
techniques des smartphones afin de permettre la création de services sécurisés, 
pratiques et fluides pour l’utilisateur. Cela peut être à titre d’exemple : les interfaces 
à courte portée (NFC, Bluetooth, interfaces optiques), les secure elements (y compris 
les cartes SIM et les profils eSIM) ou les capteurs biométriques. 

 

Limiter la fragmentation des interprétations entre les Etats membres. 

- L’ACN préconise l’établissement d’un registre commun dans lequel les attributs 
attestés sont identifiables selon une sémantique commune, par exemple par l’usage 
de labels ou étiquettes conventionnelles ou autres méthodes permettant d’établir la 
signification non-ambigüe des attributs. 

- Afin de permettre un développement de ce nouvel écosystème public-privé 
(identité numérique, portefeuille(s) d’identités, attestation d’attribut, fournisseur 
d’attestation d’attributs, …), l’ACN considère qu’une harmonisation européenne de 
la réglementation portant sur la protection des données personnelles est 
absolument nécessaire. 
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- Clarifier rapidement les exigences techniques et la méthodologie de certification de 
protection des données personnelles qui doivent être totalement harmonisées au 
niveau européen en s’appuyant sur des standards techniques fournissant un cadre 
technique clair et non ambigu aux industriels pour la certification de protection des 
données personnelles. Cette exigence de certification devrait être étendue aux 
fournisseurs d’attestation d’attributs, qui mettent également en jeu de nombreuses 
données personnelles.  

- Introduire la notion de territorialité des données. Les données relatives aux 
Européens (y compris relatives à leur identité ou à leurs attributs) ne doivent être 
stockées, manipulées et ne transiter que dans des infrastructures localisées sur le sol 
Européens et sous contrôle Européen, et être techniquement protégées contre 
toute captation – directe ou indirecte - par un pays tiers. 
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3)  Assurer que la confiance placée dans les systèmes 
l’Intelligence Artificielle (IA) permette leur pleine 
adoption en Europe. 

 

L’intelligence artificielle (IA) est une nouvelle dimension de la Confiance numérique. Son 
potentiel confirmé par les récentes avancées scientifiques appelle une attention particulière 
pour assurer que le matériel nécessaire pour rendre tangibles les éléments de confiance 
dans l’IA tels que la protection des données personnelles et des libertés fondamentales et 
de la cybersécurité des systèmes sont correctement définis. 

L’Union européenne a commencé sa réflexion autour des risques potentiels que pourrait 
introduire cette technologie de l’IA, et l’ACN salue cette avancée. Le recours à ces nouvelles 
technologies soulève des enjeux majeurs pour les libertés et la protection de la vie privée. 
Toutefois, l’apport sociétal qu’elles permettent et permettront dans le futur doit également 
être pris en compte. 

Au-delà, l’Europe doit elle aussi sérieusement investir dans ces nouvelles technologies pour 
éviter un décrochage technologique et industriel, à l’heure où la compétition internationale 
autour de cette technologie fait rage avec la Chine et les Etats-Unis qui investissent 
massivement. Tout ceci doit pousser l’Union européenne à favoriser clairement et investir 
massivement dans le développement des technologies d’intelligence artificielle, et ce sans 
aucune posture idéologique. Néanmoins, elle doit là encore réaffirmer sa singularité en 
favorisant des technologies d’intelligence artificielle respectueuses des valeurs et des 
libertés individuelles de chacun. 

 

Recommandations  

- Permettre que le projet de règlement sur l’intelligence artificielle favorise le 
développement de technologies et de systèmes d’intelligence artificielle souverains. 

- Mettre en place un cadre légal et technique européen permettant la mise à 
disposition et l’utilisation, à des fins de recherche, par les entreprises et les centres 
de recherche européens de données permettant d’attester la qualité et l’absence de 
biais des systèmes utilisant de l’intelligence artificielle. 

- Mettre en place un système de certification de conformité des systèmes utilisant de 
l’intelligence artificielle totalement souverain : les autorités de certification et les 
laboratoires de test doivent être européens, situés exclusivement sur le territoire de 
l’Union Européenne, et régis et contrôlés par le droit européen (UE 27). 

- Autoriser la mise en place de cadres d’expérimentations pour vérifier les apports 
réels, les conditions de déploiement et le cadre d’emploi de ces technologies. 

- Mettre en place un centre européen d’expertise en intelligence artificielle, sur le 
modèle du centre de compétence européen en cybersécurité (ECCC). Ce centre 
aurait pour vocation de soutenir le développement des entreprises et de la 
recherche européennes dans le domaine de l’intelligence artificielle, mais aussi 
d’assister la Commission européenne et les Etats-membres dans ce domaine. Le 
soutien vis-à-vis des entreprises et de la recherche pourrait ainsi se traduire par une 
assistance approfondie pour le développement et l’évaluation d’applications 
utilisant une intelligence artificielle – impliquant l’exploitation de données et des 
tâches de conformité règlementaires complexes (RGPD, Artificial intelligence act,…), 
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mais aussi plus globalement pour permettre un large accès à des jeux de données 
tout en assurant le respect des exigences de protection des données. Au-delà, il 
pourrait aussi conseiller la Commission européenne et les Etats-membres afin 
d’éclairer la prise de décision publique sur les enjeux et conséquences de cette 
nouvelle technologie, et ses impacts sur les législations existantes. Enfin, il pourrait 
apporter à ces derniers une expertise technique indépendante, apte à juger de 
manière objective la qualité technique des applications utilisant une intelligence 
artificielle (évaluation des performances à des fins de comparaison de chacune, …), 
et in fine organiser un schéma de d’évaluation et de certification européen. En cela, 
l’exemple du NIST américain est à prendre en compte. 

- Compléter les investissements privés dans l’intelligence artificielle par des 
investissements publics (par exemple par le biais de la Banque européenne 
d’investissement) pour avoir un niveau d’investissement similaire à celui des Etats-
Unis et de la Chine. 

- Investir dans le développement et le déploiement de l’intelligence artificielle d’une 
part dans la détection de la menace, d’autre part en intégrant l’intelligence artificielle 
dans les technologies de cybersécurité pour en améliorer la maintenance, les 
opérations, les contrôles et la protection de la sécurité.  
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4)  Mieux réguler le marché du numérique pour 
favoriser la souveraineté numérique et l’autonomie 
stratégique européenne. 

 

Dans un contexte de numérisation croissante de nos sociétés et de nos économies, la 
régulation des acteurs de ce marché d’importance stratégique est essentielle.  

Compte tenu du risque induit par la taille et la position hégémonique de certains acteurs 
numériques, l’ACN salue les projets de règlement Digital Services Act (DSA) et Digital 
Markets Act (DMA) et la volonté affichée de fixer des cadres clairs de régulation. 

En effet, il apparaît nécessaire de créer des conditions propices au développement 
d’acteurs européens des services numériques de taille mondiale. Cela passe par des 
mesures permettant de corriger ex ante les distorsions de marché que subissent les acteurs 
européens des services numériques, ou bien par des mesures les corrigeant ex post – 
comme c’est malheureusement souvent le cas, mais combinées à des actions permettant 
de compenser une absence d’harmonisation à priori. Ces mesures permettent aussi de 
garantir un marché libre et ouvert. 

Ces deux projets de texte sont en ce sens des outils opportuns qui permettront à l’Union 
européenne de mieux encadrer ce domaine numérique et de compléter utilement 
l’ensemble de textes visant à créer et réguler un marché unique du numérique. 

 

Recommandations  

- L’ACN préconise que le DSA porte une attention prioritaire à l’identification des 
utilisateurs par les grands acteurs du numérique qui doit être à la fois sécurisée et 
protectrice des données personnelles des utilisateurs. Cette identification devrait 
impérativement répondre aux exigences européennes en termes d’identité 
numérique (Règlement eIDAS). 

- Ne pas permettre que les acteurs visés par le projet DSA puissent avoir un rôle de 
fournisseur d’identité ou de paiement en ligne. 

- Imposer aux « gatekeepers » un libre accès aux fonctionnalités matérielles clefs 
contenues dans un téléphone mobile. Ce libre accès doit être garantit à tout tiers, 
selon des conditions transparentes et non discriminatoires, dès lors qu’il souhaite 
exploiter ces fonctionnalités pour rendre un service à l’utilisateur du téléphone 
mobile. Ces fonctionnalités matérielles clefs sont entre, autres, l’accès au secure 
element, y compris les cartes SIM et les profils eSIM, aux interfaces à courte portée : 
NFC, bluetooth, interfaces optiques, etc.., et aux capteurs biométriques. Enfin, 
même si un « gatekeeper » n’offre pas lui-même un service, ou le rend sans mettre 
en œuvre ces fonctionnalités matérielles clefs contenues dans le téléphone mobile, 
ce dernier doit être tenu de les rendre disponibles et utilisables à tout tiers 
souhaitant les utiliser pour offrir un service. 

- Afin de renforcer le libre accès aux fonctionnalités matérielles clefs contenues dans 
un téléphone mobile, il est essentiel de faciliter l’interfaçage avec ces dernières. 
Ainsi il faut rendre obligatoire la conformité de ces interfaces à des standards 
Européens. A cet effet, la Commission Européenne doit préparer un mandat à 
l’endroit du CEN/CENELEC afin qu’il identifie les standards pertinents et prépare les 
standards d’interfaçage manquants. 
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5)  Garantir le rôle fondamental du chiffrement dans la 
confiance numérique. 

 

Par une résolution publiée le 24 novembre 2020, intitulée « La sécurité par le chiffrement et 
malgré le chiffrement », le Conseil européen rouvre une énième fois la controverse qui dure 
depuis des décennies autour de ce sujet et rejoue l’éternelle opposition entre l’efficacité 
des dispositifs sécuritaires et les libertés individuelles (notamment le droit à la vie privée, la 
protection des données personnelles et le secret des correspondances).  

L’ACN (Alliance pour la Confiance Numérique) souhaite rappeler que le chiffrement est au 
cœur de la confiance numérique et que tout affaiblissement structurel de ce chiffrement, 
quel qu’en soit le cadre légal, affaiblit la sécurité numérique collective et la confiance 
individuelle de chaque usager dans l’utilisation de services numériques.  

A l’heure où les évolutions de l’informatique quantique font peser un risque réel sur les 
solutions de chiffrement actuelles, dont l’efficacité constitue le socle de la confiance pour 
toutes les interactions numériques, l’ACN considère qu’il est, au contraire, indispensable de 
capitaliser sur l’excellence française en matière de cryptographie pour renforcer la « 
fonction chiffrement » et l’adapter au monde post-quantique pour préserver notre 
souveraineté et notre autonomie stratégique. 

 

Recommandations  

- Ne pas affaiblir les dispositifs de chiffrement : l’ACN juge inapproprié le 
développement de solutions techniques qui pourraient être détournées par des 
attaquants et qui, en créant des failles dans les moyens de chiffrement, affecteraient 
la confiance des utilisateurs dans ces moyens.  

- Associer pleinement les experts en sécurité et confiance numérique (agences 
nationales et les fournisseurs de solutions de chiffrement) aux discussions sur ce 
sujet.  

- Renforcer les efforts de recherche autour de l’adaptation des solutions de 
chiffrement aux évolutions proposées par le calcul quantique. 

 

 

 

 

 

 

 



 


